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Communiqué de presse – Paris, 12 juin 2015

2015-2016 : la question des religions dans la société
Le Centre Sèvres - Facultés jésuites de Paris publie son nouveau programme général :
240 propositions d’enseignement ouvert à tous
avec une large place faite à la question des religions dans la société
Les religions dans la société : une question actuelle
En 2015-2016, plusieurs cours invitent à explorer la place des religions dans notre société : « La
sécularisation : approches historiques et débats contemporains », « Christianisme et société au XXe
siècle » ou encore : « Les bouddhismes interpellés par les questions de société ».
Cet angle sera privilégié à travers plusieurs religions : « Violence et religion dans la perspective juive »,
« Introduction à l’islam », « L’Europe et l’islam » ou encore « Religions asiatiques. La religion taoïste
aujourd’hui en Chine. Approche ethnologique ».
La place de l’Église dans les questions géopolitiques sera approfondie : « L’Église au cœur des enjeux
internationaux : champs de confrontation, acteurs de changements ».
Des fondamentaux en philosophie et en théologie
La Faculté de Philosophie propose de nombreux cours sur des philosophes, aussi bien de l’Antiquité
« Platon. De l’homme citoyen au divin » ou « Aristote. De la philosophie pratique à la philosophie
théologique » que de l’époque contemporaine : « Introduction à la pensée d’Emmanuel Levinas »,
Hannah Arendt ou encore Edith Stein, Michel Foucault en passant par Pascal, Thomas d’Aquin ou Jean
de la Croix.
La Faculté de théologie renouvelle son cycle de conférences intitulé « Initiation à la théologie
chrétienne ». Élaborées avec l’Église Saint-Ignace, ces séances s’intéresseront cette année au Mystère
pascal. Un cours analysera « Le discours de l’Église sur la sexualité et la vie affective. Racines
anthropologiques et ouvertures pastorales. » Cette année sera l’occasion d’aborder la théologie de la
libération : « Une théologie à l’école des pauvres. Retour aux sources de la théologie de la libération
latino-américaine ».
Concernant la Bible, on trouve de nombreux cours portant sur l’étude des grands
textes de l’Ancien et du Nouveau Testament, mais aussi une réflexion sur la
question du mal dans l’histoire humaine « Le massacre des innocents » ou encore
un enseignement sur la relation homme-femme dans la Bible « Homme et Femme,
de la Genèse à l’Apocalypse ».

De l’Esthétique éclectique
Le département Esthétique propose d’étudier quelques formes d’art :
- la poésie, « La poésie, un lieu de méditation ? » ;
- la peinture, « Grandes figures de la Bible dans l’art » ;
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- le cinéma, « Le cinéma d’Akira Kurosawa, ou l’homme comme roseau » ;
- la musique, « Pelléas et Mélisande de Claude Debussy ».

Un ancrage dans l’actualité
Le travail et le monde de l’entreprise seront au cœur du département Éthique publique et perspectives
internationales : « Travail et entreprise : quels enjeux pour le chrétien ? » avec également une
« Introduction à la Doctrine sociale de l’Église ».
Le discernement au cœur du monde professionnel sera l’objet de deux séminaires qui inviteront les
participants « A mieux discerner pour mieux décider » mais également à « Diriger à l’école de SaintIgnace ».
Le département Éthique biomédicale met l’accent sur la relation soignant-malade : « Au cœur de la
relation de soin. L’attention au malade et le lien de confiance », « Les fatigues du malade et les
fatigues du soignant. Quelles ressources relationnelles, managériales et spirituelles ? ». La question du
genre sera analysée tout au long de deux journées : « Initiation à la problématique du " genre" ». Quels
changements pour l’éducation et l’éthique ? » et « Approfondissement de la problématique du genre.
Critique anthropologique, éthique et politique. »

La spécificité jésuite
Une formation ouverte à tous
Laïcs, religieuses et religieux, prêtres
Dans un milieu international
Une pédagogie propre, dans l’esprit de la tradition jésuite
Ouverture et profondeur de l’enseignement
Dialogue avec la culture contemporaine
Accompagnement de chaque étudiant

A propos des jésuites
La Compagnie de Jésus est un ordre religieux catholique fondé par Ignace de Loyola en 1540, qui réunit
18 000 jésuites dans le monde dont 5 000 en Europe et 405 au sein de la Province de France (France,
Grèce et Ile Maurice)
Hommes d’études et d’actions, ils sont formés pendant 15 ans. Ils vivent au sein de communautés pour
accomplir leur mission sociale et pastorale. Acteurs d'une Église en marche, leur engagement
missionnaire les conduit à vivre l'Évangile dans l’écoute et le dialogue avec tous.
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Quelques événements au Centre Sèvres
2015 – 2016
Entrée libre
Septembre

Journée d’étude
Samedi 19 septembre de 9h à 17h45
La pensée sociale du Pape François
Co-organisée avec le CERAS, en partenariat avec le Service Famille et société de la Conférence
des Évêques de France, le Secours Catholique et le CCFD-Terre solidaire

Octobre

Conférence-débat
Jeudi 15 octobre de 19h30 à 21h30
Religions de la nature à l'époque de l'anthropocène

FACULTE DE PHILOSOPHIE

Avec Bruno Latour
Novembre

Colloque du Centre Sèvres
Vendredi 6 novembre de 19h30 à 21h30 – Samedi 7 novembre de 9h à 18h
Dialogue et autorité, dans l’Église et dans la société
Avec Myriam Revault d’Allonnes, Odile Flichy, Michel Fédou, Jean-François Chiron,
Claire-Anne Baudin, Anne-Marie Mathey, Patrick Degiovanni, Christoph Theobald
Journée d’étude
DEPARTEMENT ÉTHIQUE PUBLIQUE
Samedi 14 novembre
Qu'est-ce que bien vivre? Penser le développement humain en entreprise à partir de
l'approche de la philosophe Martha Nussbaum
Avec Cécile Renouard, Fabienne Brugère, Bénédicte Zimmermann,
Emanuela Iula, Cécile Ezvan-Dufeu
Colloque
FACULTE DE PHILOSOPHIE
Vendredi 27 novembre de 15h à 18h
Législation moderne et droit naturel. Enjeu pour le christianisme
Avec Paul Valadier, Bernard Bourdin, Philippe Greiner et alii
Conférence-débat
CHAIRE JEAN RODHAIN
Vendredi 27 novembre de 19h30 à 21h30
La figure de Joseph Wresinski, fondateur d’ATD-Quart Monde
Avec Maryvonne Caillaux, Georges-Paul Cuny, Étienne Grieu, Alain Thomasset

Décembre

Conférence-débat
DEPARTEMENT ÉTUDES PATRISTIQUES
Mercredi 9 décembre de 19h30 à 21h30
Ambroise de Milan. Sa contribution à l’exégèse et à la théologie chrétienne.
Avec Camille Gerzaguet et Paul Mattéi

Janvier

Conférence-débat
Mercredi 20 janvier de 19h30 à 21h30
Les sculptures des grottes de Dazu dans le Sichuan

INSTITUT RICCI

Avec Claude Tuduri
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Février

Conférence
DEPARTEMENT ÉTHIQUE BIOMEDICALE
Samedi 13 février de 14h à 18h
Les maladies rares : un défi de santé et de société
Avec Bruno Saintôt, Éric Charmetant, Pierre Corvol, Jean-Noël Fiessinger,
Jean Picq, Alain Tenaillon et Patrick Verspieren

Mars

Conférence-débat
Mercredi 9 ou 16 mars de 19h30 à 21h30
La mystique est-elle une fuite du monde ?

FACULTE DE PHILOSOPHIE

Avec Laurent Lavaud
Le 1er mardi de chaque mois de 19h15 à 20h45, soirée d’Éthique publique.
Sur des thèmes de l’actualité sociale, politique, internationale.
Soirée animée par le père François Boëdec.
Première soirée : mardi 6 octobre 2015
Puis : 3 novembre, 1er décembre, 5 janvier, 2 février, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 7 juin

Programme non exhaustif susceptible d’être modifié
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Quelques cours au Centre Sèvres
2015 – 2016
Des questionnements pour aujourd’hui…
Philosophie
Camille de Villeneuve, L’homme face au progrès technique. Repères philosophiques
Francis Guibal, Philosophes devant la Révélation
Cécile Renouard, Justice sociale et justice écologique (en partenariat avec l’Institut d’Études Politiques
de Paris)
Sciences humaines
Nicole Fabre, L’angoisse, une épreuve féconde ?
Jacques Arènes, La filiation au regard de la psychanalyse
Esthétique
Jean-Pierre Lemaire, La poésie, un lieu de méditation ?
Mathieu Macheret, Le cinéma d’Akira Kurosawa, ou l’homme comme roseau
Jean Caron, L’Art, chemin d’accès à l’Absolu ? Introduction à l’esthétique de Nietzsche
Éthique biomédicale
Marie-Sylvie Richard, Bruno Saintôt, Marine Lamoureux, Patrick Verspieren, Après la loi Leonetti-Claeys
sur la fin de vie. Questions pratiques et éthiques relatives à la sédation et aux directives anticipées
Bruno Saintôt, Approfondissement de la problématique du « genre ». Critique anthropologique,
éthique et politique
Yves Simoens, Vie, souffrance et mort selon l’Écriture sainte
Éthique publique et perspectives internationales
François Euvé et Louis-Marie Clouet, L’Église au cœur des enjeux internationaux : champs de
confrontation, acteurs de changement (cycle de conférences)
Jean-Luc Pouthier, Christianisme et société au XXe siècle
Bernard Bougon et Philippe Benard, Diriger à l’école de Saint-Ignace
Grégoire Catta, Introduction à la Doctrine sociale de l’Église
Institut Ricci
Sous la direction de François Hominal, Chine plurielle : La place actuelle de la Chine dans le monde
(énergie, climat, politique extérieure…) et la société chinoise (éducation, bonheur, urbanisation…)
Anne-Lise Palidoni, La Grande Muraille de Chine
Théologie
Michel Farin, Le massacre des innocents
Michel Fédou, La voie du salut dans la tradition chrétienne
Pascale Vidal, Le discours de l’Église sur la sexualité et la vie affective. Racines anthropologiques et
ouvertures pastorales
Sous la direction de Michel Fédou, Initiation à la théologie chrétienne : le mystère pascal (cycle de
conférences).
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Geneviève Comeau, Le dialogue interreligieux : questions pratiques et théologiques
Geraldo Luiz De Mori, Une théologie à l’école des pauvres. Retour aux sources de la théologie de la
libération latino-américaine
Religions et cultures
Jean-Marc Bahlan, Introduction à l’islam
Jean-Marc Bahlan, L’Europe et l’islam
Spiritualité
Dominique Salin, Michel de Certeau. Mystique et langage
Sylvie Robert, La prière ignatienne
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